(6) NOM : ……………………………………

Un appareil d’enfer (3ème partie).

Complète le texte par un des verbes suivants.
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.

Simon sortit l’appareil de sa trousse avec des gestes
minutieux, comme si c’…………………………….le trésor de

être

Toutankhamon.
Ce n’………………….pas un dentier et je te ………………………….,

être – prévenir

ça …………………………. plus qu’un calot !

valoir

-

Combien alors, ………………………….Julien

demander

-

Pour quatre calots américains, cet appareil t’………………. .

appartenir

……………………………-toi vite !

décider

-

Je ………………………… l’ …………………………

pouvoir - essayer

-

Ben…non. C’est comme une brosse à dents, ça

-

-

s’……………………….sans s’essayer

acheter

Bon, ………………….Julien. Pour trois calots américains !

dire

Julien …………………: « C’est une super affaire ! » et s’…………….
-

penser – s’écrier

Tope là !

L’échange ……………………lieu en un clin d’œil. Julien ………………..

avoir – prendre

l’appareil et ………………………les calots à Simon.

donner

Le soir, Simon ………………………………….sur son lit, il ………………….

être couché – trier

ses billes quand sa mère …………………………..dans sa chambre :

entrer

-

Simon, tu ………………..que demain tu ………………..rendez-

savoir – avoir

vous chez l’orthodontiste. Il ……………………regarder si

aller

l’appareil …………………….tes dents à prendre une bonne

aider

position.

Simon se ………………………….compte qu’il ……………………….. de faire

rendre – venir

une folie ! Qu’ ………………………dire ses parents ?

aller
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(5) NOM : ……………………………………

Un appareil d’enfer (3ème partie).

Complète le texte par un des verbes suivants.
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.

Simon sortit l’appareil de sa trousse avec des gestes
minutieux, comme si c’…………………………….le trésor de

être

Toutankhamon.
Ce n’………………….pas un dentier et je te ………………………….,

être – prévenir

ça …………………………. plus qu’un calot !

valoir

-

Combien alors, ………………………….Julien

demander

-

Pour quatre calots américains, cet appareil t’………………. .

appartenir

……………………………-toi vite !

décider

-

Je ………………………… l’ …………………………

pouvoir - essayer

-

Ben…non. C’est comme une brosse à dents, ça

-

-

s’……………………….sans s’essayer

acheter

Bon, ………………….Julien. Pour trois calots américains !

dire

Julien …………………: « C’est une super affaire ! » et s’…………….
-

penser – s’écrier

Tope là !

L’échange ……………………lieu en un clin d’œil. Julien ………………..

avoir – prendre

l’appareil et ………………………les calots à Simon.

donner

Le soir, Simon ………………………………….sur son lit, il ………………….

être couché – trier

ses billes quand sa mère …………………………..dans sa chambre :

entrer

-

Simon, tu ………………..que demain tu ………………..rendez-

savoir – avoir

vous chez l’orthodontiste. Il ……………………regarder si

aller

l’appareil …………………….tes dents à prendre une bonne

aider

position.

Simon se ………………………….compte qu’il ……………………….. de faire

rendre – venir

une folie ! Qu’ ………………………dire ses parents ?

aller
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(4) NOM : ……………………………………

Un appareil d’enfer (3ème partie).

Complète le texte par un des verbes suivants.
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.

Simon sort l’appareil de sa trousse avec des gestes minutieux,
comme si c’…………………………….le trésor de Toutankhamon.

être

Ce n’………………….pas un dentier et je te ………………………….,

être – prévenir

ça …………………………. plus qu’un calot !

valoir

-

Combien alors, ………………………….Julien

demander

-

Pour quatre calots américains, cet appareil t’………………. .

appartenir

……………………………-toi vite !

décider

-

Je ………………………… l’ …………………………

pouvoir - essayer

-

Ben…non. C’est comme une brosse à dents, ça

-

-

s’……………………….sans s’essayer

acheter

Bon, ………………….Julien. Pour trois calots américains !

dire

Julien …………………: « C’est une super affaire ! » et s’…………….
-

penser – s’écrier

Tope là !

L’échange ……………………lieu en un clin d’œil. Julien ………………..

avoir – prendre

l’appareil et ………………………les calots à Simon.

donner

Le soir, Simon ………………………………….sur son lit, il ………………….

être couché – trier

ses billes quand sa mère …………………………..dans sa chambre :

entrer

-

Simon, tu ………………..que demain tu ………………..rendez-

savoir – avoir

vous chez l’orthodontiste. Il ……………………regarder si

aller

l’appareil …………………….tes dents à prendre une bonne

aider

position.

Simon se ………………………….compte qu’il ……………………….. de faire

rendre – venir

une folie ! Que ………………………dire ses parents ?

aller
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(3) NOM : ……………………………………

Un appareil
appareil d’enfer (3ème partie).

Complète le texte par un des verbes suivants.
Attention choisis bien le temps et accorde les correctement.

Simon sort l’appareil de sa trousse avec des gestes minutieux,
comme si c’…………………………….le trésor de Toutankhamon.

être

Ce n’………………….pas un dentier et je te préviens, ça

être – ……………….

…………………………. plus qu’un calot !

valoir

-

Combien alors, ………………………….Julien

demander

-

Pour quatre calots américains, cet appareil t’………………. .

appartenir

Décide-toi vite !

…………………………

-

Je ………………………… l’ …………………………

pouvoir - essayer

-

Ben…non. C’est comme une brosse à dents, ça

-

s’……………………….sans s’essayer

acheter

-

Bon, ………………….Julien. Pour trois calots américains !

dire

-

Tope là !

L’échange ……………………lieu en un clin d’œil. Julien ………………..

avoir – prendre

l’appareil et ………………………les calots à Simon.

donner

Le soir, ses parents …………………………..dans sa chambre :

entrer

-

Simon, tu ………………..que demain tu ………………..rendez-

savoir – avoir

vous chez l’orthodontiste.
Simon se ………………………….compte qu’il ……………………….. de faire

rendre – venir

une folie ! Que ………………………dire ses parents ?

aller
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